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Samedi 24 mai 2014

La Robinsonnaise
Course famille à 18h • 5,5km à 18h30 • 10km à 19h

Départ et arrivée au Parc des Sports 

 (avenue Paul-Langevin)
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Réservation au 01 46 31 06 21

www.plessis-robinson.com

•  En voiture :  
Par le pont de Sèvres, RN118 puis A86 

direction Créteil, sortie Le Plessis-Robinson.

   Par la porte de Châtillon, RD906,  
2e feu à gauche après l’hôpital Antoine-Béclère.

•  Par le bus :  
290, 390, 395 (arrêt Parc technologique) ou 179 
et 195 (arrêt Cité-jardins – Place des Alliés)

•  Par le RER B :  
Station Robinson (puis bus 179 ou 395).

Les plus 
de La Robinsonnaise

Pour venir
au Plessis-Robinson

•  Courses scolaires vendredi 23 mai, 
l’après-midi, à partir de 14h, pour les 
enfants des écoles primaires (classes 
de CE2, CM1 et CM2).

•  Départs séparés du 5,5km et du 10km.

•  Animations.

•  Restauration sur place.

•  Vestiaires gardés, douches.

•   Temps de passage au 5e km.

•  Résultat envoyé par SMS.

3M
A

 G
ro

up
 0

3 
89

 4
9 

60
 9

8 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
M

ar
io

n 
Ch

al
op

in
 /

 D
us

an
 B

ek
ci

c 
- N

e 
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue



La sécurité sera assurée par 
la Police Nationale, la Police 
Municipale, le personnel muni-
cipal et des bénévoles. Un ser-
vice médical sera mis en place 

par la Protection Civile, qui pourra 
décider de la mise hors course d’un 
concurrent pour raisons de santé.

Tout coureur autorise expressé-
ment les organisateurs de La Ro-
binsonnaise, ainsi que les ayants 
droit tels que les partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes 
et audiovisuelles prises lors de sa 
participation à la course, sur les-
quelles il pourrait apparaître.
Tout concurrent reconnaît avoir 
pris connaissance du présent rè-
glement et en accepte toutes les 
clauses en s’inscrivant à La Robin-
sonnaise.
Conformément à la Loi informatique et Liberté n°78-17 
du 6 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations les concer-
nant. Sauf opposition de leur part, leurs coordonnées 
pourront être transmises aux sociétés partenaires de 
l’évènement.

Pour les 5,5 et 10 km, et au regard de l’article 
L.231-3 du Code du Sport, chaque coureur 
doit fournir un certificat médical de   
« non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition » 
datant de moins d’un an (ou sa pho-
tocopie) ou être titulaire d’une licence 
Athlé Compétition, d’une licence Athlé 
Santé Loisir option Running ou d’un 
Pass’Running délivrés par la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme. La licence de la Fédération 
Française de Triathlon est acceptée. Pour la 
course Famille, la licence et le certificat médical 
ne sont pas obligatoires (pas de classement).

 Je certifie avoir pris connaissance 
du règlement de la course.

 Je ne souhaite pas que mon nom 
apparaisse sur le site internet
Date : ...............................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

Inscriptions et résultats sur
www.plessis-robinson.com

et également sur : www.topchrono.biz

N° de dossard : 
(partie réservée au PRAC)

(Téléphone mobile pour l’envoi des résultats par SMS) 

Venez courir dans la ville la plus fleurie d’Europe ! BULLETIN D’INSCRIPTION – La Robinsonnaise

Samedi 24 mai 2014
à retourner avant le 17 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de leur licence  

ou, pour les non-licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied  
en compétition datant de moins d’un an (ou photocopie). Le tout à renvoyer à :

PRAC – 1, rue Léo-Lagrange – 92350 Le Plessis-Robinson. Tout dossier incomplet sera retourné.Règlement de la Robinsonnaise

La Robinsonnaise est une course qui a le la-
bel FFA régional. Elle est inscrite au Trophée 
des Hauts-de-Seine des courses hors stade. 
Trois types de courses sont proposés aux par-
ticipants :

•  la Course famille, ouverte aux 
enfants accompagnés de leurs parents.

•   le 5,5 km et le 10 km, ouverts aux coureurs 
nés en 1998 et avant cette date. 

Le départ se fera devant le Skate Park (av. Paul-
Langevin) et l’arrivée est, quant à elle, prévue 
sur le stade du Parc des Sports. Des postes de 
ravitaillement seront installés sur le parcours. 
Le rassemblement des coureurs aura lieu 15 
minutes avant chaque course sur la ligne de 
départ. Un jury officiel assurera la régularité 
des épreuves.

Elles peuvent se faire :

•  par courrier au PRAC jusqu’au 17 mai, 
•  par internet jusqu’au 22 mai à 12h 

sur www.plessis-robinson.com,
•  le samedi 24 mai à partir de 15h30, au plus 

tard 30 minutes avant le départ de chaque 
épreuve (voir bulletin d’inscription).

Aucun remboursement ne pourra être effectué 
par l’organisation, pour quelque motif que ce 
soit.

Les dossards devront être retirés le samedi 
24 mai à partir de 15h30, au plus tard 30 
minutes avant le départ de chaque course au 
Parc des Sports. Les noms des inscrits seront 
en ligne sur www.plessis-robinson.com. 

•  Classement « scratch »* hommes et femmes 
pour les 5,5 et 10 km : coupes aux trois 
premiers et premières.

•  Coupe aux vainqueurs de chaque catégorie.
•   Primes aux trois premiers et trois premières 

du 10 km.
•  Records : 10 km : 35’38’’ (femmes) 

et 29’57’’ (hommes)
•   « Challenge du nombre » en récompense à 

l’équipe ayant obtenu le plus d’arrivants au 
cumul des 5,5 et 10 km.

•  Course famille : lots tirés au sort pour trois 
familles. 

•  T-shirt pour tous les arrivants des 5,5 et 
10 km.

•  Médaille pour tous les arrivants de la course 
famille.

•  Récompense aux 1ers Robinsonnais et Robin-
sonnaise sur le 5,5 km et le 10 km.

Important : Tout lot (ou prime) non retiré à l’issue de la 
course ne pourra être réclamé par la suite. 
* Classement général de la course.

 Famille à 18h (remplir le tableau ci-dessous) :

 5,5 km
à 18h30 à 19h

 10 km
Nom : ............................................................................................................... Prénom : ..........................................................................

Adresse : ................................................................................................................................... Code Postal : ...................................

Ville : ............................................................................................................................. Tél. : ..........................................................................

Courriel : ............................................................................  Année de naissance : .....................  Sexe :           

Club : .................................................................................................  Fédération : .................................................................................

N° de licence : ..........................................................................  Nationalité : ................................................................................

•   Jusqu’au 17 mai
Course Famille :  gratuit
6 € pour le 5,5 km
10 € pour le 10 km

•  Le 24 mai
Course Famille : 1 €
par courreur
8 € pour le 5,5 km
12 € pour le 10 km

M  F

Merci de remplir un bulletin par course et en majuscule

Un contrat de responsabilité civile a été 
souscrit par le comité d’organisation au-
près des Mutuelles du Mans Assurances. Il 
couvre les incidents susceptibles de survenir 
pendant les courses. Les coureurs licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance de leur club. Il incombe aux 
coureurs non licenciés de s’assurer personnel-
lement. Le comité d’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol ou perte d’objets 
personnels.

L’épreuve Les inscriptions

Certificat médical

Assurances Classements Courses

Tarifs

Chèque à l’ordre du PRAC

Nom Prénom Année de naissance


